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Papillon vole    

Par Đỗ Trịnh Kỳ JJR 64  
 

 

 
 
 
          Allongée sur le flanc un peu recroquevillée sur elle-même, le bras replié sous sa tête, 
Liên regarde le berceau de sa fille qui se trouve dans un coin de cette chambre de l'hôpital Grall; un 
hôpital français, l'un des plus prestigieux en cette année 1957 à Saigon. Ses bâtiments, avec les 
escaliers à l'extérieur et les balcons en façade, ont une architecture qui rappelle un peu un 
casernement. Il se trouve dans une rue bordée par de majestueux tamariniers qui dispensent une 
ombre bienveillante. Cette rue donne, à droite, sur une place immense: la place de la grande 
cathédrale de Saigon. L'édifice de couleur rouge brique regarde en enfilade la rue Tự Do, rue chic de la 
capitale avec ses boutiques luxueuses et ses épiceries fines, qui file tout droit vers le fleuve Saigon. A 
gauche de la cathédrale, la bâtisse de la fameuse poste centrale. Sur le parvis, au centre une grande 
statue de la Vierge Marie dans un parterre au gazon bien entretenu. 
 
   C'est le soir, Liên est là épiant les moindres mouvements dans le berceau, somnolant, 
écoutant parfois le silence impressionnant des lieux. Tout est calme aux abords de l'hôpital. Ce n'est 
pas tant le silence pour l'hôpital, mais le silence à cause de l'hôpital. Les gens abhorrent l'endroit pour 
ce qu'il représente dans leur esprit: la maladie, la souffrance, le drame et la mort. Ils y affichent un air 
grave et baissent d'un ton leur voix, impressionnés. 
 
  Au plafond, une ampoule électrique diffuse une pauvre lumière jaune laissant des coins 
d'ombre dans la pièce. Liên se lève de temps à autre pour aller regarder de longs moments sa petite 
fille. Regard admiratif, mais aussi, regard attentif à la moindre anomalie. Elle lui parle, lui fait des 
caresses du revers de son index. Le nouveau-né est calme mais a une respiration rapide avec des 
ailes du nez qui battent. 
 
  Le médecin français, un grand gaillard, qui prend en charge sa fille, se veut rassurant. 
La petite a  une grave infection, une très grave infection, surtout pour un nouveau-né, mais les choses 
vont s'arranger maintenant qu'elle a un traitement par des antibiotiques.  
  
  Liên est là à ressasser sans cesse  le film de ces derniers jours, cherchant ce qui peut 
expliquer l'état de son enfant. De nature plutôt optimiste, elle doit lutter contre le doute et contre les 
bouffées d'angoisse qui la  submergent. 
 
            Cela fait  déjà deux années que Liên, son mari et leurs cinq enfants sont venus vivre 
dans le Sud du Viet Nam, en même temps que des millions de réfugiés du Nord, au moment du partage 
du pays. Tous recommencent une nouvelle vie, beaucoup, de zéro. Tous mènent une existence de lutte 
incessante. Lutte pour un travail, lutte pour un peu d'argent, lutte pour un logement . Et ce n'est pas 
une mince affaire.    
            Jeune, frêle, mais dynamique et volontaire, Liên se consacre entièrement à sa famille. 
 
  Saigon, la capitale, calme autrefois est devenue une cité trépidante. Dans le sud du 
pays tout est un peu différent. Il fait presque toujours beau et chaud, et quand la saison des pluies 
arrive, ce sont des trombes d'eau qui tombent inondant des quartiers entiers. Les gens sont plus 
pondérés, plus  avenants, ils parlent avec un accent et des mots qui font sourire les nordistes. Même 
leur façon de s'habiller est différente. Surtout les femmes, superbes dans leur chemisier ajusté et leur 
pantalon de satin noir bien ample. « Un pyjama » disent les mauvaises langues nordistes. 
 
  Quelques jours auparavant, Liên, alors enceinte près du terme de son 6è enfant, tint 
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quand même à aller au marché central, le marché Bến Thành. De bon matin, elle choisit comme moyen 
de transport une carriole, transport collectif typique à Saigon en ce temps là. L'engin, qui avait des 
roues immenses, était tracté par un cheval décharné et était recouvert d'une bâche tendue sur des 
arceaux. On devait littéralement se casser en deux pour s'y caser. Le conducteur de la carriole guidait  
son cheval avec des claquements de langue et l'encourageait à avancer avec un petit fouet. 
 
  C'était  pure folie de sa part d'emprunter ce genre de transport, surtout avec un gros 
ventre, même si elle avait choisi une place sur le bord pour pouvoir laisser pendre ses jambes à 
l'extérieur. Mais c'était amusant et c'était économique. Plus encore que les cyclo-pousses, plus encore 
que les « cyclo-pousses à moteur » qui pétaradaient aux quatre coins de Saigon. 
 
  Le cheval trotta lentement par la rue Hai Muoi, tourna à droite pour remonter la rue Lê 
Văn Duyệt, passa devant la gare avant d'arriver au marché Bến Thành. 
 
  Au retour, Liên ressentit des douleurs dans le ventre. Normal, après plus d'une heure  à 
tourner entre les étals, dans la chaleur, le bruit et les odeurs de ce grand marché couvert! Sitôt arrivée 
au seuil de sa maison, elle s'assit carrément par terre en gémissant. 
 
             Son mari, Thái, apparut inquiet, la mine interrogative. 
 
  « -Que t'arrive-t-il? » 
 
  « -Chéri, je crois que ça y est, je vais accoucher. J'ai l'impression d'avoir perdu les eaux 
et j'ai mal... » 
 
  Thái, enseignant de son état, s'affaira. Par chance, leur voisin chauffeur de taxi était en 
train d'astiquer son véhicule. 
 
  A  la maternité, Liên eut un accouchement plutôt long et laborieux. La fatigue d'un 
utérus qui avait déjà enfanté à cinq reprises? Elle donna naissance à une magnifique petite fille, à la 
plus grande joie de toute la famille, prénommée Lê. 
 
  Hélas, les choses se gâtèrent vite. L'enfant était pâle, geignard, mou, avec une 
respiration rapide. Il avait une cyanose aux extrémités et autour de la bouche. On lui fit pleins 
d'examens. Effarée et pitoyable, encore affaiblie par ses couches, Liên ne put qu'être douloureuse de 
voir son enfant piqué et prélevé de partout. Les médecins ne disaient pas grand-chose, ils nageaient 
dans l'incertitude la plus totale. 
 
  Son mari en parla à un ami médecin qui lui conseilla de transférer tout le monde à 
l'hôpital Grall. L'ami fit jouer ses relations et dès le matin du 3è jour, Liên et sa fille se retrouvèrent 
hospitalisées dans cet établissement de renom. 
 
  Des éclats de voix et de la musique tirent Liên de son demi-sommeil. Ah oui, c'est la nuit 
de Noël. Le 24 décembre 1957. Elle était prévenue que le personnel de l'hôpital ferait une petite fête 
dans l'office. La fournaise de la journée a fait place à une nuit relativement douce. Au loin, il y a aussi 
un brouhaha. Cela provient de la cathédrale. L'église est bondée et dehors une foule a empli la place 
pour la fête de Noël. Les catholiques mais aussi les autres. D'ailleurs, l'arrivée massive des chrétiens 
du nord du pays a insufflé un certain essor à l' Eglise. 
 
  Les gens sont élégamment habillés, certains ont des lampions, d'autres des cierges. Et, 
au milieu de tout cela, il y a les incontournables marchands ambulants : marchands de jouets, 
marchands de fruits, marchands de friandises, marchands de soupe. Quelques uns d'entre eux ont une 
petite lampe à acétylène en guise d'éclairage. Une belle pagaille festive! 
 
  Au pied de la statue de Sainte Marie, des gens, en rang d'oignon se relaient pour 
murmurer de ferventes prières, l'attitude recueillie. 
 
  Liên, à sa fenêtre, elle qui n'est pas catholique, se surprend à adresser, elle aussi, une 
muette prière à la Sainte Mère. Elle prie pour son enfant, là, minuscule dans le berceau.  
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  Soudain, elle entend un froissement. Une ombre passe devant ses yeux. Un papillon! 
C'est curieux, un papillon, ici et à cette heure-ci ! De ses battements d'aile à peine perceptibles, il vole 
vers un coin du plafond, revient vers Liên, repart, revient à la charge, volète autour d'elle. On dirait qu'il 
s'amuse avec elle car son vol n'est pas aléatoire, il y a comme de la taquinerie. Elle est à la fois 
joyeuse et anxieuse. Un mélange de peur et de jubilation, à l'image des sentiments qu'éprouve 
quelqu'un qui pratique un sport dangereux. Le manège dure quelque temps et la jeune femme est là, à 
suivre des yeux ce papillon, le cœur palpitant, la respiration haletante. Dans une dernière rotation, il se 
pose  sur l'épaule gauche de Liên, médusée, fascinée, intriguée, stupéfaite, enfin. Elle le recueille dans 
la main; le papillon se laisse faire, immobile; il est jaune avec un rond noir brillant sur son aile droite, 
comme une grosse pupille. Inspirée, elle va vers le berceau. 
 
  « Regarde, ma fille, le joli papillon, regarde! » 
 
  Quelle horreur, sa fille est livide et ne respire plus. Liên saisit le corps inerte, le serre sur 
sa poitrine, se rue dehors et court dans le couloir vers l'infirmerie en hurlant et en appelant, les cheveux 
en bataille, les pieds nus.  
 
  Il fait chaud, très chaud sous le soleil ardent de midi. Le cimetière Chí Hoà, situé dans le 
faubourg du même nom, au nord-ouest de Saigon, est grand. Liên et son mari, ainsi que leurs deux 
plus grands enfants sont là devant le trou béant fraichement creusé dans le sol. Le petit cercueil de la 
petite Lê va y être déposé.  
 
  En venant jusque là, ils ont dû circuler entre les tombes en faisant bien attention à ne 
pas en enjamber ou en piétiner. Il y en a beaucoup et certaines tombes sont plutôt sommaires: un 
monticule de terre avec quelques restes de  bâtons d'encens fichés en terre. L'endroit, même inondé 
de soleil, est mélancolique. 
 
  En voyant leurs parents pleurer, les enfants pleurnichent aussi; lorsque la grande fille, 
coquette dans sa nouvelle robe blanche, une robe qui était prévue normalement pour la fête de fin 
d'année et portée pour la circonstance, voit avec ravissement un grand papillon se poser sur son 
épaule. Un papillon jaune avec un rond noir brillant sur son aile droite. 
 
  « Maman, j'ai un papillon et il ne s'envole même pas. Il n'a pas peur. » 
 
  Surprise, la mère voit ce papillon posé sur l'épaule de sa fille, le reconnaît, pâlit. 
Elle regarde alternativement le papillon et le cercueil de Lê et réalise d'un coup. 
 
  Le papillon s'envole et disparaît instantanément. Liên crie: « Ô! Lê, ma petite fille! »,et 
s'écroule sur le sol évanouie. 
 
 
 
                                                                  _____________ 
 


